
COÛT  

5 euros/personne  (sans vélo) 
Possibilité de location de vélo 
ou vélo électrique avec activité 
offerte.

RENDEZ-VOUS 

Au centre Régional d’Initiation 
à la Rivière. (château près de la 
mairie)

ORGANISATION 

Pour chaque sortie  : prévoir une 
tenue adaptée à la pratique 
sportive. 
Réservations au 02.96.43.08.39

INFOS
PRATIQUES

Agenda

Pour un confort d’animation, 
nous limitons le nombre 
de participants. Nous vous 
invitons donc à réserver 
votre place quelques jours 
avant la sortie au
02. 96. 43. 08. 39

Dans une ambiance muséographique originale et ludique, 
vous aurez l’opportunité de découvrir, de la source à 
l’estuaire, la faune et la flore des rivières de Bretagne. 
Tout est fait pour vous familiariser avec cette faune ô 
combien passionnante, à la fois coutumière et méconnue.

TARIFS
4 € pour les plus de 12 ans
3 € entre 5 et 12 ans 
Gratuit en dessous de 5 ans.

HORAIRES 
- Vacances scolaires : 
 tous les jours de 14h à 18h,
 fermé le samedi

- Hors vacances scolaires :
 les mercredis et dimanches de 14h à 18h

- Ouvert toute l'année pour les groupes, sur réservation.

L’AQUARIUM
des curieux
de nature

2019

Centre régional d’initiation à la rivière 
22810 Belle-Isle-en-Terre

02 96 43 08 39
sportetnature@eau-et-rivieres.org 
www.eau-et-rivieres.org/decouvrir

Tir à l’arc
Sarbacane

Randonnées
Location VTT

Course d’orientation…

DATE THEME HORAIRES LIEU
17 

février
VTT 14h-

16h30
Belle-Isle-en-Terre

19 
février

Tir à l’arc 14h-16h Belle-Isle-en-Terre

21 
février

Course orientation 14h-16h Belle-Isle-en-Terre

24 
février

VTT 14h-
16h30

Belle-Isle-en-Terre

25 
février

Tir à l’arc 14h-16h Belle-Isle-en-Terre

26 
février

VTT Electrique 14h-
16h30

Belle-Isle-en-Terre

28 
février

Course orientation 14h-16h Belle-Isle-en-
Terre

Programme vacances février

Programme vacances février

stationsportsetnature

centre régional d’initiation 
à la rivière



ur cibles 2D et 3D. Cette activité vous permettra de découvrir diverses pratiques du tir à l

RANDONNÉE VTT

JEUX D’ORIENTATION 
 ÉNIGME DANS LES  

ANCIENNES PAPÈTERIES

VTT 
ÉLECTRIQUE

VTT 
 L’HISTOIRE DU 

SAUMON

JEUX D’ORIENTATION 
EN PHOTOS

PARCOURS
TIR À L’ARC & 
SARBACANE

SUR CIBLE 2D ET 3D

DÉCOUVERTE EN 
AUTONOMIE

Au coeur de la vallée du Léguer, la station 
sports & nature de Belle-Isle-en-Terre 
propose 200 km de sentiers accessibles 
librement, 15 circuits balisés pour tous 
les niveaux.

LOCATION
VTT, VTC ET VAE

La station dispose d’un parc d’une 
cinquantaine de VTT disponibles à la 
location ainsi qu’une remorque, des 
portes-vélos, sièges enfants... (nous 
consulter pour le détail des tarifs)

Tarifs VTT 
adulte

VTT 
enfant

VTT 
électrique

1/2 
journée 10 € 7 € 17 €

journée 15 € 10 € 20 €

week-
end 20 € 15 € 35 €

semaine 70 € 45 € 110 €

Le 26 février
N’appréhendez plus 
l’épuisement d’une 
sortie à vélo ! 
Laissez vous tenter 
par une sortie en 
VTT à assistance 
électrique. Après 
quelques minutes de 
prises en mains, nous 
vous emmènerons 
parcourir les chemins 
qui traversent vallées 
et forêts. Une belle sortie pour découvrir 
notre patrimoine. (à partir de 14 ans)

Le 28 février 
Vous devrez retrouver les indices, chaque 
balise contient un indice qui, mis bout 
à bout  formeront une image d’un lieu 
emblématique de la vallée. Serez-vous assez 
observateur pour le retrouver ? Attention, le 
temps est compté !

Le 17 février 
Un parcours d’adresse pour démarrer et se 
mettre en jambe avant de découvrir les bords 
du Guic sous ses couleurs hivernales, la forêt 
de Coat an Noz et son célèbre château.

Le 24 février
Lors de cette sortie, nous longerons le 
Léguer, une des rivières les plus sauvages 
de Bretagne peuplées d’espèces telles que 
le Saumon atlantique ou la loutre d’Europe. 
Nous irons ensuite jusqu’à l’ancien barrage de 
Kernansquillec, édifice du patrimoine local.

Les 19 et 25 février
Dès 8 ans, profitez d’un parcours sur cibles 2D 
et 3D. Cette activité vous permettra de décou-
vrir diverses pratiques du tir à l’arc et de la sar-
bacane. Détente, habileté et pleine nature pour 
partager un bon moment en famille ou entre 
amis.

Le 21 février
Dans cet ancien site industriel où la nature 
reprend petit à petit ses droits, venez 
essayer la course d’orientation. Seul, en 
équipe ou en famille à l’aide d’une carte, 
retrouvez nos balises. Chacune d’entre 
elles vous dévoilera un indice permettant 
de résoudre une énigme et d’en apprendre 
plus sur ce site atypique.

Niveau familial - débutant
Niveau approfondissement

NIVEAUX


